FORMATION 2017
Atelier pratique sur l'accès aux droits sociaux des personnes étrangères en situation précaire
PRESENTATION / CONTEXTE
A partir des situations rencontrées par les participants et selon une approche par type de prestations et/ou par
catégories de statuts administratifs, cet atelier vise à identifier les difficultés rencontrées par les personnes étrangères
pour accéder aux droits sociaux, et les démarches/recours possibles pour y faire face. Les conséquences des réformes
du droit social survenues en 2016 seront abordées notamment en matière de protection maladie et de domiciliation.
CONTENU DE LA FORMATION
- Repères fondamentaux pour l’accès aux droits sociaux des personnes étrangères
- Les changements introduits par les réformes applicables à compter de 2016/début 2017 (notamment en
matière de domiciliation et de protection maladie)
- Approches thématiques par « catégories de prestations sociales » (prestations familiales, allocations logement,
RSA, ASPA, AAH, etc.)
- Approches par « catégories de statuts administratifs » des personnes étrangères (étrangers nouvellement
arrivés en France, citoyens de l’UE et membres de leur famille, ressortissants d’Etats tiers ayant des droits
dans un autre Etat membre de l’UE, pensionnés de droit français, règles spécifiques applicables aux algériens,
etc.)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maîtriser les conditions d’accès aux dispositifs de protection sociale en France pour les personnes étrangères
(savoir faire le lien entre leur statut administratif et leurs droits sociaux)
Acquérir des connaissances sur les réformes du droit social survenues en 2016 (domiciliation, protection
maladie)
Mettre en application les textes juridiques à travers l’étude de cas concrets
Améliorer l’orientation et/ou l’accompagnement des publics
METHODE ET OUTILS UTILISES
- Chaque session regroupe 15 à 20 personnes
- La formation est assurée par un membre du Comité pour la santé des Exilés (COMEDE), juriste et spécialiste
des questions traitées
- Chaque stagiaire reçoit une documentation à jour (notes pratiques d’actualisation, questionnaire
méthodologique, d’entretien et de recherche des droits, schéma de synthèse des conditions clés d’accès à la
protection sociale)
- La formation s’appuie essentiellement sur des études de cas concrets de situations rencontrées par les
participant.e.s (ou proposées par le formateur)
- Le temps d’échange sur des études de cas permettra la confrontation des approches, des méthodes, et sera
l’occasion d’expérimenter l’utilisation des textes juridiques ainsi que des documents distribués lors de la
formation.
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